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Appel à Candidatures : Consultant de projet francophone expert en 
Ressources Educatives Libres  
 

Le Conseil international pour l'éducation ouverte et à distance (International Council 
for Open and Distance Education – ICDE en anglais) est la principale organisation 
mondiale, à but non-lucratif, qui œuvre pour une éducation de qualité accessible à tous 
grâce à l’enseignement ouvert, flexible et à distance, et à ses membres, partenaires et 
communauté internationale. 
L’ICDE est à la recherche d’un consultant de projet, expert en Ressources Educatives 
Libres (REL), pour participer à un projet qui soutiendra la mise en œuvre de la 
Recommandation de l'UNESCO sur les REL dans une sélection de pays d'Afrique 
francophone. L'accent sera mis en particulier sur le renforcement des compétences et 
sur les politiques d’accompagnement favorables aux REL. Le projet mettra en relation 
et impliquera des parties prenantes au niveau ministériel et universitaire des pays 
bénéficiaires. 
L'expert en REL sélectionné travaillera sous la direction du chef du projet à l’ICDE. Il 
travaillera de manière indépendante et à distance en tant que consultant de projet 
pendant la durée de vie projet de décembre 2020 à octobre 2021. Toutes les activités 
du projet seront menées de manière virtuelle et aucun déplacement n'est à prévoir. 
 

Prestations clés et produits livrables  
- Rapport préliminaire basé sur une étude documentaire et synthèse de résultats 

d’actions parallèles menées dans les pays ciblés 
- Etat des lieux et identification des besoins de renforcement de compétences 

dans les pays ciblés 
- Organisation d'un atelier virtuel et conception d’un plan de renforcement des 

compétences en collaboration avec l'équipe du projet à ICDE 
- Compte-rendu de l’atelier, rapport final et recommandations d’activités de suivi 

Compétences et expérience professionnelle  

- Expérience dans le secteur de l'éducation dans les pays d'Afrique francophone 
- Formation pertinente à un niveau minimum de Master 
- Expertise académique vérifiable dans le domaine de l'éducation ouverte et à 

distance et des ressources éducatives libres (REL) 
- Minimum de cinq ans d’expérience professionnelle 
- Expérience en gestion de projets liés aux REL et / ou à l'éducation ouverte dans 

le secteur de la recherche, de la coopération internationale et de l'événementiel  
 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373755/PDF/373755eng.pdf.multi.page=11
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Profil du candidat  
- Excellente communication orale et écrite en français et en anglais (y compris 

lors de présentations) 
- Flexibilité et autonomie avec attention au respect des délais  
- Solides compétences en TIC et expérience de travail sur des projets 

collaboratifs en milieu virtuel 
- Goût de l'international avec de solides compétences interpersonnelles et 

collaboratives 
- Expérience de travail dans un environnement multiculturel et multilingue. 

Compétences linguistiques 

- Excellente maîtrise du français et de l'anglais écrits et parlés. 

Contrat 

Le consultant sera recruté sous contrat avec l’ICDE (montant indicatif total de 5 000 à 
6 000 EUR). Les versements seront convenus pour respecter les délais requis et le 
calendrier de produits livrables du projet. 

Calendrier 

- Date limite de candidature : 17 novembre 2020 
- Sélection du candidat : au plus tard le 24 novembre 2020 
- Contrat et plan de travail incluant tous les produits livrables : 30 novembre 2020 
- Début du projet : 1er décembre 2020 
- Rapport préliminaire et plan de l'atelier virtuel: 10 février 2021 
- Compte rendu de l'atelier virtuel et plan de renforcement des compétences : 20 

juin 2021 
-  Rapport final du projet et recommandations de suivi: 10 octobre 2021 

 

Propriété intellectuelle 
Les droits de propriété intellectuelle du projet appartiennent exclusivement à l'ICDE. 
Les rapports / produits livrables créés au sein de ce projet seront publiés sous une 
licence ouverte. 
 

Procédure de sélection 
Les candidats intéressés devront envoyer leur candidature à: icde@icde.org à 
l’attention d’ Anaïs Malbrand, Senior Adviser, avant le 17 novembre 2020. Les 
candidatures devront inclure : 
- Une lettre de motivation en français et en anglais expliquant aux qualifications et 
compétences requises décrites ci-dessus. 
- Un CV complet 
- un minimum de 3 références provenant de projets / expérience professionnelle 
pertinents avec coordonnées de contact  
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- Une déclaration confirmant la disponibilité du candidat pour exécuter les prestations 
dans le délai imparti 
- Un certificat de compétence linguistique en français et anglais 
Les candidats présélectionnés seront invités à un entretien virtuel. Le candidat retenu 
sera sélectionné par le Secrétariat de l'ICDE. 
 

À propos de l'ICDE 
Le Conseil international pour l'éducation ouverte et à distance (International Council 
for Open and Distance Education – ICDE, en anglais) est une organisation non 
gouvernementale, à but non lucratif, dirigée par ses membres, qui joue un rôle 
consultatif formel auprès de l'UNESCO. L’ICDE est une organisation mondiale prônant 
un enseignement ouvert, flexible et à distance. L’organisme est composé de, entretient 
et anime un réseau international d’institutions, associations et individus impliqués dans 
ce domaine. Le réseau compte, entre autres, environ 250 membres et partenaires 
représentant 70 pays et 15 millions d'étudiants. 
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